
1 2

 Experts-Comptables
Experts du monde agricole et rural

 Experts-Comptables
Experts du monde agricole et rural

 Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables - 19, rue Cognacq-Jay - 75341 PARIS Cedex 07
Tél. : 01 44 15 60 00 – Fax. : 01 44 15 90 05

csoec@cs.experts-comptables.org - www.experts-comptables.fr

 POUR EN SAVOIR PLUS
Pour connaître l’expert-comptable
le plus proche de votre exploitation, 
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Entrepreneur Individuel  
à Responsabilité Limitée

Dans le but d’encourager la création d’entreprise et de protéger le patrimoine 
des entrepreneurs, la loi du 15 juin 2010 n° 2010-658 a instauré le régime de 
l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).

Ce régime permet aux entrepreneurs individuels de séparer leurs patrimoines 
professionnel et privé, sans création d’une société, et ainsi de limiter les 
conséquences financières, dans l’hypothèse où leur activité serait compromise.

S’agissant des entreprises réalisant une activité agricole, le projet de loi de 
modernisation de l’agriculture et de la pêche discuté en 2010, devait introduire 
une entreprise individuelle agricole à responsabilité limitée (EIARL), permettant 
notamment de ne pas affecter au patrimoine professionnel les immeubles non 
bâtis nécessaires à l’activité professionnelle. L’EIARL n’a pas vu le jour mais la 
composition du patrimoine d’affectation a été adaptée pour les activités agricoles.

Les dispositions relatives à l’EIRL sont codifiées aux articles L 526-6 à L 526-21 
du Code de commerce.

> Conditions de constitution
t Forme : entreprise individuelle (absence de personnalité morale)

t  Qualité de l’entrepreneur :  
• Personne physique (pas d’incompatibilité avec l’auto-entrepreneur) 
• Mineur

 > Non émancipé : sur accord des deux parents, d’un seul en cas d’administration légale 
sous contrôle judiciaire ou du tuteur ou du conseil de famille en cas de tutelle. 
Activité commerciale impossible, car la qualité de commerçant ne peut être attribuée 
à un mineur.

 > Emancipé : possible. En cas d’activité commerciale, il convient d’avoir l’autorisation du 
juge des tutelles lors de la demande d’émancipation, ou du président du tribunal de 
grande instance si la demande est formulée ultérieurement.

t Activité : commerciale, artisanale, libérale ou agricole

t  Un seul patrimoine affecté. A partir du 1er janvier 2013, possibilité d’avoir 
plusieurs patrimoines affectés, mais les activités réalisées dans chaque EIRL 
devront semble-t-il être différentes (voir ci-après l’affectation obligatoire de 
certains biens).

1. Les aspects juridiques
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> Formalités de constitution
 
t  Réalisation d’une déclaration de patrimoine affecté à l’activité 

professionnelle (un modèle de déclaration d’affectation d’EIRL est disponible 
sur le site www.eirl.fr)

 
z Mentions obligatoires (article L 526-8 du Code de commerce) :
	 • Activité exercée
	 •  Etat descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’entreprise 

(nature, qualité, quantité et valeur). 
Inscription :
  > obligatoire : pour les biens (et dettes attachées à ces biens) nécessaires à l’activité 

professionnelle (fonds de commerce, outil d’un artisan, matériel agricole…), 

  > optionnelle : pour les biens utilisés pour l’exercice de l’activité (bien à usage mixte, 
comme un véhicule, une pièce de l’immeuble d’habitation),

  > interdite : pour les autres biens, 

  > Particularité pour l’EIRL agricole : possibilité de ne pas affecter dans le 
patrimoine professionnel les terres utilisées pour l’exercice de son exploitation 
(article L 526-6 du Code de commerce).

	 •  Valorisation pour tout bien d’une valeur supérieure à 30 000 e
  >par notaire pour les biens immobiliers, 

  > par expert-comptable, commissaire aux comptes ou organisme de gestion agréé 
pour les autres biens.

	 •  Affectation de biens communs ou indivis : requiert obligatoirement l’accord 
exprès du conjoint commun en bien ou du coindivisaire et l’information 
donnée sur les droits des créanciers sur le patrimoine affecté (article L 526-
11 du Code de commerce) 

 •  Acte notarié et publication aux hypothèques en cas d’affectation d’un bien immobilier
	 •  Un bien ne peut être affecté qu’à un seul patrimoine d’affectation

z Dépôt auprès du registre adéquat, en fonction de l’activité exercée :
	 • Commerciale : registre du commerce et des sociétés
	 •  Artisanale : registre des métiers
	 • Libérale : tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance
	 •  Agricole : chambre d’agriculture, immatriculation auprès du registre de 

l’agriculture (article L 311-2 du Code rural et de la pêche maritime)

t  Ouverture d’un compte bancaire exclusivement dédié à l’activité 
pour laquelle un patrimoine est affecté (article L 526-12 du Code de 
commerce). L’intitulé du compte bancaire doit comprendre la mention EIRL et 
la dénomination de l’activité.

> Fonctionnement de l’EIRL

t  Patrimoine de l’EIRL
 
z L’entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée dispose de deux 
patrimoines :
	 •  Un patrimoine d’affectation : 

ensemble des biens, droits, obligations 
ou sûretés, dont l’entrepreneur 
est titulaire, nécessaires ou utilisés 
pour l’exercice de son activité 
professionnelle, 

	 •  Un patrimoine privé : ensemble des autres biens, droits, obligations ou 
suretés dont l’entrepreneur est propriétaire et qui ne sont pas affectés au 
patrimoine d’affectation,

	 •  Si l’EIRL a réalisé des déclarations d’insaisissabilité sur les biens non affectés 
à l’activité professionnelle, celles-ci restent opposables aux créanciers. 

 
z Les droits des créanciers sont les suivants :
	 • Créanciers postérieurs au dépôt de la déclaration d’affectation :  

> Principe : la déclaration d’affectation leur est opposable. 

•		Les	créanciers	professionnels	ne	peuvent	saisir	ou	gager	que	les	biens	inclus	dans	
le patrimoine d’affectation, 

•		Les	créanciers	privés	ont	pour	garantie	le	patrimoine	privé	et,	en	cas	d’insuffisance	
de patrimoine, le bénéfice réalisé par l’EIRL lors du dernier exercice clos.

>  Exception : la totalité des biens et droits est engagée en cas de fraude aux droits 
des créanciers ou de manquement grave aux règles relatives à la composition du 
patrimoine, aux obligations comptables ou à l’obligation d’ouvrir un compte bancaire 
pour l’activité de l’EIRL.

 • Créanciers antérieurs au dépôt de la déclaration d’affectation : 
>Principe : la déclaration ne leur est pas opposable. 

>  Tempérament : la déclaration leur est opposable :

•	si	l’exploitant	le	mentionne	dans	la	déclaration	d’affectation
•		et	s’il	informe	chaque	créancier	par	lettre	recommandée	avec	accusé	de	réception	

dans le mois suivant le dépôt de la déclaration de cette opposabilité et de leur 
droit de s’y opposer dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier 
d’information. Le créancier peut former opposition en justice. Si l’opposition est 
jugée recevable, le tribunal peut ordonner le remboursement de la créance ou la 
constitution de nouvelles garanties. A défaut de pouvoir remplir ces conditions, la 
déclaration d’affectation sera inopposable à ce créancier.

> Exception : en cas de fraude, la déclaration d’affectation est inopposable aux créanciers.
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z Modification du patrimoine affecté (ajout ou retrait)
•  une déclaration complémentaire doit être faite en cas d’affectation d’un bien 

immobilier (article L 526-9 du Code de commerce), d’un élément d’actif d’une 
valeur supérieure à 30 000 € (article L 526-10 du Code de commerce) ou d’un 
bien commun ou indivis (article L 526-11 du Code de commerce),

•  la modification du patrimoine affecté doit être réalisée dans le mois de la 
modification, 

•  pour les autres biens, le dépôt des comptes vaut mise à jour du patrimoine 
d’affectation.

Dans le cadre de son activité professionnelle, l’entrepreneur doit utiliser sur 
tous les documents et correspondances une dénomination comprenant son 
nom, précédé ou suivi immédiatement des mots « entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée » ou « EIRL » (article L 526-6 du Code de commerce).

L’EIRL détermine les revenus qu’il verse dans son patrimoine privé (article  
L 526-18 du Code de commerce).

t  Obligations comptables
 
z Tenue d’une comptabilité autonome pour l’activité professionnelle :
	 •  Exploitants soumis à un régime d’imposition forfaitaire : obligations 

comptables simplifiées (articles L 123-25 à L 123-27 et L 526-13 du Code 
de commerce),

	 •  Exploitants soumis à un régime réel d’imposition : obligations comptables 
imposées aux commerçants.

Dépôt des comptes annuels au registre auprès duquel a été déposée la 
déclaration d’affectation dans les 6 mois de la date de clôture de l’exercice 
(article L 526-14 du Code de commerce). Ce dépôt vaut actualisation de la 
composition et de la valeur du patrimoine professionnel.

t  Aspects fiscaux (dispositions applicables depuis le 30 juillet 2011, 
date d’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 
2011 n° 2011-900)

 
z  Principe : l’EIRL est imposé 

comme une entreprise 
individuelle, à l’impôt sur le 
revenu.

	 •  régime des micro-
entreprises (micro BIC, 
micro BNC, forfait 
agricole ou auto-
entrepreneur) 

	 •  ou régime réel 
d’imposition (simplifié 
ou normal).

 
z L’adoption du régime de l’EIRL (à l’IR) à partir d’une entreprise individuelle 
préexistante n’entraine pas les conséquences d’une cessation d’activité :
	 •  Transfert des biens du patrimoine de l’entreprise individuelle vers le 

patrimoine de l’EIRL : aucune conséquence fiscale
	 •  Transfert des biens du patrimoine personnel vers le patrimoine de l’EIRL : 

inscription pour leur valeur vénale. Application du régime des biens migrants 
(article 151 sexies du CGI), consistant à distinguer deux plus-values lors de la 
cession ultérieure, l’une privée pour la période d’affectation dans le patrimoine 
personnel, l’autre professionnelle, correspondant à la période d’affectation à 
l’EIRL.

z Particularité pour l’EIRL agricole : la réalisation de recettes issues d’activités 
commerciales ou non commerciales accessoires à l’activité agricole n’entraine pas 
de passage à l’impôt sur les sociétés (ce texte n’a plus de portée pratique pour 
les EIRL crées depuis le 30 juillet 2011, mais est important pour les EIRL crées 
antérieurement et qui étaient assimilés à des EARL unipersonnelles).

z Exceptions : sur option irrévocable lors de la création ou en cours de vie sociale, 
l’EIRL peut décider d’être assimilé à une EURL ou une EARL unipersonnelle.

Cette  option entraine assujettissement de droit à l’impôt sur les sociétés et 
emporte toutes les conséquences de l’apport d’une entreprise individuelle à une 
société à l’impôt sur les sociétés. Le mécanisme des biens migrants a vocation à 
s’appliquer aux biens nécessaires à l’exercice de l’activité (article 151 sexies du CGI).
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> Transmission et fin de l’EIRL
 
t  Transmission du vivant de l’entrepreneur (donation ou vente) 

article L 526-17 du Code de commerce :
 
z Au profit d’une personne physique :
	 •  Il y a transfert du patrimoine avec maintien de l’affectation. Le bénéficiaire 

devient débiteur en lieu et place de l’entrepreneur individuel. 
	 •  Formalisme : dépôt d’une déclaration de transfert au registre de dépôt de 

la déclaration constitutive et publicité au BODACC dans le mois suivant 
l’opération, à défaut inopposabilité aux tiers.

z Au profit d’une personne morale (notamment apport en société) : 
	 •  Le transfert de propriété ne maintient pas l’affectation du patrimoine
	 •  Formalisme : publicité au BODACC dans le mois suivant l’opération, à défaut 

inopposabilité aux tiers.
 
t  Transmission en cas de décès de l’entrepreneur - articles L 526-15 et  

L 526-16 du Code de commerce :
 
z Sans poursuite de l’activité
	 •  Radiation à la demande des héritiers ou ayants cause à titre universel, à 

défaut, radiation automatique un an après le décès,
	 •  L’affection du patrimoine cesse de produire ses effets, mais les créanciers 

auxquels était opposable la déclaration d’affectation ne voient pas leur 
garantie étendue sur le patrimoine du défunt,

	 •  Le notaire chargé de la succession réalise les formalités de publicité.
z Avec poursuite de l’activité par l’un des héritiers ou ayants droit de l’EIRL
	 •  Maintien du patrimoine d’affectation si l’un des héritiers ou ayants droit 

poursuit l’activité et fait porter la mention au registre auprès duquel la 
déclaration d’affectation a été déposée, dans les 3 mois à compter de la date 
du décès.

t  Renonciation du déclarant à l’affectation – article L 526-15 du Code de commerce
	 •  l’EIRL en fait porter mention au registre auprès duquel a été effectué le dépôt 

de la déclaration d’affectation (article L 526-15 du Code de commerce), dans 
le mois suivant la renonciation,

	 •  Si la renonciation est concomitante à l’arrêt d’activité, les créanciers auxquels 
était opposable la déclaration d’affectation conservent leurs droits et n’ont 
pas d’extension de leur garantie sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur.

t  Liquidation judiciaire de l’EIRL
	 •  Conséquences fiscales d’une cessation d’activité.

t  L’entrepreneur relève du régime des travailleurs non salariés, 
que l’EIRL soit à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.  
 
L’assiette de calcul des cotisations sociales est :

z  à l’impôt sur le revenu : le résultat de l’EIRL, qu’il soit prélevé ou non,
z  à l’impôt sur les sociétés : 
	 •  La rémunération perçue par l’EIRL,
	 •  Les dividendes distribués, pour la fraction de leur montant qui excède le 

plus haut des seuils suivants : 10 % du montant de la valeur des biens du 
patrimoine affecté à l’EIRL, constaté en fin d’exercice, ou 10 % du montant du 
bénéfice net annuel.

2. Les aspects sociaux



Région Adresse Compétence territoriale

ALSACE
Maison de la Comptabilité et de la Gestion
11 avenue de la Forêt Noire CS 40024 - 67084 Strasbourg Cedex
Tél : 03 88 45 60 25 - Télécopie : 03 88 60 65 97
conseil@oecalsace.net
www.oecalsace.net

67 – Bas-Rhin
68 – Haut-Rhin

AQUITAINE
28 rue Ferrère – BP 81
33025 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 79 79 00 - Télécopie : 05 56 79 79 01
services@oec-aquitaine.fr
www.oec-aquitaine.fr

33 – Gironde
40 – Landes
47 – Lot-et-Garonne
64 – Pyrénées-Atlantiques

AUVERGNE
9 rue Patrick Depailler - La Pardieu
63063 Clermont Ferrand Cedex 1
Tél : 04 73 28 55 55 - Télécopie : 04 73 28 95 95
accueil@auvergne.experts-comptables.fr
www.experts-comptables.fr

03 – Allier
43 – Haute-Loire
63 – Puy-de-Dôme
15 – Cantal

BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE

5 place du Rosoir – BP 50956
21009 Dijon Cedex 
Tél : 03 80 59 65 20 - Télécopie : 03 80 53 09 50
Contact@bfc.experts-comptables.fr
www.bfc.experts-comptables.fr

21 – Côte d’Or 71 – Saône-et-Loire
89 – Yonne 90 – Belfort
39 – Jura 25 – Doubs
58 – Nièvre 70 – Haute-Saône

BRETAGNE
3E rue de Paris – CS 41701 - Atalis 2
35517 Cesson Sévigné Cedex
Tél : 02 99 83 37 37 - Télécopie : 02 99 83 34 70
Ordre@bretagne.experts-comptables.fr
www.bretagne.experts-comptables.fr

22 – Côte-d’Armor
29 – Finistère
35 – Ille-et-Vilaine
56 – Morbihan

CHAMPAGNE
41 Bd de la Paix
51723 Reims Cedex
Tél : 03 26 85 18 78 - Télécopie : 03 26 85 60 54
Experts.comptables.champagne@wanadoo.fr
www. champagne-experts-comptables.fr

10 – Aube
51 – Marne
52 – Haute-Marne

GUADELOUPE
CWTC de Jarry - Zone de commerce international - 97122 Baie Mahault
Tél : 05 90 83 86 55 - Télécopie : 05 90 90 30 34
experts-comptables.gpe@wanadoo.fr
www. experts-comptables-guadeloupe.fr

GUYANE
29 rue du Gouverneur Félix Éboué - BP 76
97300 Cayenne
Tél : 05 94 25 35 26 - Télécopie : 05 94 25 35 69
experts-comptablesguyane@orange.fr

LILLE
NORD
PAS-DE-CALAIS

10 rue de Tenremonde
59040 Lille Cedex
Tél : 03 20 15 80 80 - Télécopie : 03 20 15 80 81
secretariat@5962expertscomptables.org
www.5962expertscomptables.org

59 – Nord
62 – Pas-de-Calais

LIMOGES
75 Bd Gambetta
87000 Limoges
Tél : 05 55 33 10 19 - Télécopie : 05 55 32 17 72
Experts-comptables-limoges@wanadoo.fr
www.experts-comptables-limoges.fr

19 – Corrèze 23 – Creuse
24 – Dordogne 36 – Indre
87 – Haute-Vienne

LORRAINE
46 cours Léopold - BP 80379
54007 Nancy Cedex
Tél : 03 83 39 20 00 - Télécopie : 03 83 30 57 36
nel.perrin@wanadoo.fr
www.lorraine.experts-comptables.fr

54 – Meurthe-et-Moselle
55 – Meuse
57 – Moselle
88 - Vosges

MARSEILLE
P.A.C.A
CORSE

65 avenue Jules Cantini - Tour Méditerranée
13298 Marseille Cedex 20
Tél : 04 91 16 04 20 - Télécopie : 04 91 16 04 27
Oecpacac@oecpacac.com
www.experts-comptables.pacac.fr

04 – Alpes-de-Hte-Provence
20 – Corse 05 – Hautes-Alpes
83 – Var 06 – Alpes-Maritimes

Région Adresse Compétence territoriale

MARTINIQUE
Lotissement « Eucalyptus » - Rte des Rochers - Rue des Filaos
97234 Fort-de-France Floréal
Tél : 05 96 64 02 26 - Télécopie : 05 96 64 20 52
ordexper@ais.mq
www.experts-comptables-martinique.com

MONTPELLIER
Immeuble « Apex »
661 rue Louis Lépine – BP 31175
34009 Montpellier Cedex 01
Tél : 04 67 20 98 50 - Télécopie : 04 67 20 29 77
cro@oec-montpellier.org
www.oec-montpellier.org

11 – Aude 12 – Aveyron
30 – Gard 34 – Hérault
48 – Lozère 66 – Pyrénées-Orientales

ORLEANS
19 rue Théophile Chollet – BP 5205
45052 Orléans Cedex 01
Tél : 02 38 24 09 24 - Télécopie : 02 38 62 15 58
croec@orleans.experts-comptables.fr

18 – Cher
28 – Eure-et-Loir
41 – Loir-et-Cher
45 – Loiret

PARIS
ILE-DE-FRANCE

50 rue de Londres
75378 Paris
Tél : 01 55 04 31 31 - Télécopie : 01 55 04 31 70
contact@oec-paris.fr
www.oec-paris.fr

75 – Paris 77 – Seine-et-Marne
78 – Yvelines 95 – Val d’Oise 
91 – Essonne 92 – Hauts-de-Seine
93 – Seine-St-Denis 94 – Val-de-Marne

PAYS DE LOIRE
14 allée du Haras – BP 41845
49018 Angers Cedex 01
Tél : 02 41 25 35 45 - Télécopie : 02 41 25 35 46
ordec@wanadoo.fr
www.paysdeloire.experts-comptables.fr

37 – Indre-et-Loire 72 – Sarthe
44 – Loire-Atlantique 53 – Mayenne
49 – Maine-et-Loire 

PICARDIE
ARDENNES

14 rue Alexandre Fatton – BP 66
80017 Amiens Cedex 1
Tél : 03 22 71 28 00 - Télécopie : 03 22 71 28 05
Cro-amiens@wanadoo.fr

02 – Aisne
08 – Ardennes
60 – Oise
80 – Somme

POITOU
CHARENTES
VENDEE

33 avenue de Paris – BP 8733
79027 Niort Cedex 09
Tél : 05 49 28 34 02 - Télécopie : 05 49 28 36 91
cro-poitou@wanadoo.fr
www.experts-comptables-poitou-charentes-vendee.fr

16 – Charente 86 – Vienne
79 – Deux-Sèvres 85 – Vendée
17 – Charente-Maritime

LA REUNION
36 bis rue Juliette Dodu - CS 30500
97405 Saint-Denis Cedex
Tél : 02 62 40 98 53 - Télécopie : 02 62 90 29 69
croec@croec-reunion.com
www. reunion-experts-comptables.fr

RHONE-ALPES
51 rue Montgolfier
69451 Lyon Cedex 06
Tél : 04 72 60 26 26 - Télécopie : 04 78 62 23 35
conseil.regional@oecra.fr
www.rhonealpes.experts-comptables.fr

01 – Ain 07 – Ardèche
26 – Drôme 38 – Isère 
42 – Loire 69 – Rhône
73 – Savoie 74 – Haute-Savoie

ROUEN
NORMANDIE

Résidence « Deauville » - 6 place Saint Marc – BP 91117
76175 Rouen Cedex 1
Tél : 02 35 89 02 16 - Télécopie : 02 35 88 04 62
ordre@experts-comptables-normandie.fr
www.experts-comptables-normandie.fr

14 – Calvados 27 – Eure
50 – Manche 61 – Orne
76 – Seine-Maritime

TOULOUSE
MIDI-PYRENEES

11 bld des Récollets - Le Belvédère
31078 Toulouse Cedex 4
Tél : 05 61 14 71 60 - Télécopie : 05 61 55 33 29
cro@oec-toulousemp.org
www.ectoulouse.com

09 – Ariège 31 – Hte-Garonne
32 – Gers 46 – Lot 
65 – Htes-Pyrénées 81 – Tarn 
82 – Tarn-et-Garonne

Conseils Régionaux de l’Ordre des Experts-Comptables


